


1

 NOMBRE DE JOUEURS:  2 ou plus. Chaque joueur contrôle une équipe de trois                                      cyclistes.

 TABLEAU DE JEU:  Il est constitué de plaques droites et courbes de cinq cases chacune. Ce jeu contient 4 plaques droites 

  et 8 plaques courbes.

 TYPES DE CIRCUIT: circuit ouvert:

si vous désirez le faire plus long, 

íl suffit d’ajouter au tronçon final 

les cases du début qui dès lors 

n’entrent plus en jeu.

circuit fermé:

le circuit total peut s’effectuer en 

un tour complet (60 cases); en 

un tour et demi (90 cases), qui 

est une bonne distance pour une étape; 

en deux tours (120 cases), etc…
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 BONS Jetons en carton, qui  se placent au centre de la table, à la portée de tous les joueurs. 

  Il y a en tout 25 jetons, qui ne se distribuent pas, mais qui se gagnent, 

  en se positionnant dans la roue d’un autre cycliste, selon l’explication que vous trouverez plus loin.

 DÉS On jette toujours deux           dés et on additionne les chiffres pour obtenir le résultat, qui est le nombre de 

  cases que le cycliste doit avancer. Il est important de tenir en compte que la moyenne du jeté de dés est de 7.

 PRÉPARATION Une fois monté le circuit, on tire au sort le départ. Chaque joueur jette deux           dés et celui qui obtient 

 POUR LE DÉPART la plus grand nombre de points commence. A partir de ce premier joueur, on établit l’ordre de départ, de gauche 

  à droite ou vice-versa; il est conseillé d’aller dans le même sens que les cyclistes vont faire le parcours.

 DÉPART  Le premier joueur jette deux           dés pour chaque               cycliste et l’avance d’autant de cases que 

  l’indique la somme du jeté. Quand il a bougé ses trois cyclistes son tour est terminé et alors, le second 

  joueur fait la même chose, mettant en jeu les trois                                    cyclistes de son équipe. 

  Derrière lui, le troisième. Et les uns après les autres, les joueurs prennent le départ en jetant les deux 

  dés           pour chaque               cycliste.
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 CAS DE FIGURE Nº3 La première équipe                                    a obtenu un huit           au premier jeté et a placé le premier 

             cycliste sur la huitième case. Elle a obtenu un sept           pour son second               cycliste 

  et un trois           pour le dernier            .

  La seconde équipe                                    a obtenu deux huit          /          pour ses deux premiers 

                         coureurs, qui accèdent à la huitième case, où se trouve déjà le cycliste              de la 

   première équipe. Pour son troisième coureur,               elle a obtenu un cinq           . Maintenant, c’est le 

  tour du premier cycliste              de la troisième équipe.
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 ORDRE DE JEU Il est très important de maintenir clairement l’ordre de tous les cyclistes en jeu. C’est pour cela que dans 

   toutes les cases où se trouvent deux ou plus de deux cyclistes, ceux-ci doivent être placés par ordre 

  d’arrivée, de gauche à droite ou vice-versa, mais toujours de la même façon, de manière à savoir à tout 

   moment quel est l’ordre de jeu.

  Le cas de FIGURE 4 indique l’ordre de jeu après la première ronde. Les cyclistes, dans cet exemple, ont été 

   ordonnés dans chaque case de gauche à droite.
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 TOUR DE JEU Une fois terminée la première ronde, celle du départ, tous les cyclistes sont dès lors en pleine course. A partir 

  de maintenant, et ce sera ainsi pour le reste de la partie, le tour de jeu correspond à l’ordre de mise en place 

  des cyclistes. Donc à la seconde ronde le joueur possesseur du cycliste de tête jettera les dés          en 

  premier lieu et il avancera seulement ce cycliste             d’autant de cases que l’indiquent les          dès. 

  Immédiatement après ce sera le tour du joueur de l´équipe à qui appartient le cycliste             situé en second 

  lieu. Ensuite ce sera le tour du troisième             et ainsi de suite jusqu’au dernier. C’est à dire que chaque 

  joueur devra intervenir trois fois dans chaque ronde de jeu, dans l’ordre dans lequel sont situés ses trois cyclistes.

 ÊTRE DANS LA ROUE Un             coureur situé imédiatement derrière un autre peut se placer dans sa roue au lieu de jeter les 

  dés. Pour pouvoir être dans sa roue, il doit être “collé” au cycliste qu’il suit: ou bien être à  côté, ou bien 

  sur la case de derrière, en première position (figure 5). 

  Sur le cas de FIGURE 4, le coureur             cycliste placé en seconde position peut être dans la roue du 

  cycliste             situé en tête, mais le troisième coureur             ne peut pas être dans la roue du second 

  parce qu’il y a une case vide entre les deux et par conséquent il n’est pas “collé” à lui. Il arrivera la même 

  chose au 15e             cycliste, le dernier, qui ne peut pas être dans la roue du 14e             parce qu’il 

  n’est pas “collé” à lui (une case vide, la nº4, les sépare).

FIG.-5
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  On peut être dans la roue d’un coureur qui s’est placé lui aussi dans la roue d’un autre. Le cycliste qui a 

  choisi d’être dans la roue d’un autre ne jette pas les dés, il avance jusqu’à la case de derrière celle 

  qu’occupe le cycliste qu’il suit. Si sur cette case il y a déjà un ou plusieurs cyclistes, il occupera la 

  dernière position à l’intérieur de cette même case, étant donné qu’il a été le dernier à arriver.

  Le joueur jette les dés pour son cycliste              situé en tête, il obtient un neuf          et avance de neuf cases. 

  Le coureur              situé en seconde position le suit dans sa roue et il reçoit un bon (voir “les bons“ pg. 12), 

  en se déplaçant jusqu’à la case antérieure. Le troisième cycliste              ne peut pas se placer dans la roue du 

  précédent parce qu’il n’était pas “collé” à lui. Il doit par conséquent jeter les dés. Il obtient un          quatre (voir 

  cas de FIGURE 7). Le coureur              qui le suit décide de ne pas se placer dans sa roue parce qu’il ne pourrait 

  se déplacer que de quatre cases et c’est pourquoi il jette les dés. Il obtient un huit          et il avance de huit 

  cases, jusqu’à la case nº 16. Maintenant c’est le tour du cycliste              suivant, qui lui, choisit de se mettre 

  dans laroue du cycliste qui vient de se déplacer, occupant ainsi la case nº 15 et il reçoit un bon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FIG.-6
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  ON NE PEUT PAS ÊTRE DANS LA ROUE d’un autre coureur lorsque entre les coureurs il y a une 

  ou plusieurs cases vides.

  ON NE PEUT PAS ÊTRE DANS LA ROUE d’un autre coureur au départ de la course. 

  Chaque joueur doit obligatoirement jeter les dés pour ses trois cyclistes. 

  ON NE PEUT PAS SE SITUER DANS LA ROUE d’un autre coureur dans la mesure où on n’avance pas 

  d’au moins une case.
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FIG.-7
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 FIG 8 Pour que l’on comprenne bien ce qu’est “être dans la roue”, voyons un exemple: 

  1e                coureur :           (8) se déplace jusqu’à la case 20.

  2e                coureur : est dans sa roue. Il se déplace jusqu’à la case 19 et perçoit un bon.

 FIG 9 3e                coureur : le troisième cycliste ne peut pas être dans la roue du deuxième parce que la case 11 

  est vide. Il jette les dés,          il obtient un 4 et il se déplace jusqu’à la case 14 (FIG 9)

  4e               coureur : il peut être dans la roue du troisième              , mais il ne veut pas se déplacer de 

  seulement 4 cases, c’est pour cela qu’il jette les dés           et obtient un 7. Il avance jusqu’à la case 16.

  5e              coureur : il suit la roue du 4e              et avance jusqu’à la case 15. 

  Il reçoit un bon pour être dans la roue du précédent.
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  6e             coureur : il suit la roue du 5e             et avance jusqu’à la case 14, Il reçoit un bon pour 

   être dans sa roue. Observez qu’ « être dans la roue » le fait avancer de la case 8 à la 14, c’est à dire 

   de 6 cases, tandis que le cycliste antérieur a avancé de 7 cases. Deux coureurs étant sur la même 

   case, le 2e coureur perd en distance chaque fois qu’il décide de se mettre dans la roue. Le 5e 

                    coureur s’est deplacé de 7 cases, le 6e                 coureur a seulement bougé de 6 cases.

  7e             coureur : s’il se plaçait dans la roue du 6e             coureur, il avancerait de seulement 

   5 cases (jusqu’à la case 13), c’est pour cela qu’il décide de jeter les dés          et il obtient 

   un 11. Il avance jusqu’à la case 19 et se place juste à côté du 2e              coureur. 

   Le peloton s’est mis en chasse des échappés car les cyclistes qui vont derrière ce 7e 

                coureur peuvent le suivre dans sa roue, comme on le voit dans le cas de FIGURE 10.
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FIG.-9
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 FIG 10 8e             coureur : dans la roue. Avance de 11 cases, jusqu’à la case 18 et reçoit un bon.

  9e             coureur : dans la roue de son équipier. Avance jusqu’à la case 17 (il a avancé de 10 cases). 

   Reçoit un bon.

  10e             coureur : dans la roue. Avance de 9 cases. Il occupe la case 16 où il se joint à son équipier 

                . Reçoit un bon.

  11e             coureur : dans la roue. Avance de 9 cases et va à la case 15 à côté de             . 

   Reçoit un bon.

  12e              coureur : dans la roue. Avance de 8 cases, jusqu’à la case 14 où il se place en 3e position à 

   côté de             et de             . Reçoit un bon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FIG.-10
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 Fig 11 13e             coureur : il ne peut pas se placer dans la roue du             précédent, car entre ce dernier 

   et lui il y a une case vide (FIG 9). Il doit jeter les dés. Il obtient un          7 et avance jusqu’à la 

   case 11, sans pouvoir atteindre le peloton.

  14e             coureur : ne voulant pas prendre le risque d’être décroché du peloton, il se place dans la 

   roue du 13e              coureur jusqu’à la case 10. Il reçoit alors un bon pour être dans sa roue.

  15e             coureur : il serait prudent de se placer dans la roue du coureur             précédent pour les 

   mêmes raisons, mais il prend le risque et jette les             dés. Il a de la chance et obtient un 9. 

   Il ajoute au jeté de dés un bon qu’a obtenu son équipier              (10e FIGURE 10), et de 

   cette façon il avance de 10 cases et se place « collé » au peloton. Ainsì il est probable qu’à 

   la prochaine ronde il sera dans la roue d’un coureur et recevra un bon.
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 LES BONS Les bons sont, depuis le début de la partie, au centre de la table. Ils n’appartiennent à personne. 

 COMMENT LES OBTENIR Chaque fois qu’un cycliste est dans la roue d’un autre, le joueur à qui appartient ce cycliste prend un • bon 

  qu’il placera sur la table devant lui et à la vue des autres joueurs. Les jetons-bons ne doivent pas être cachés. 

  ON NE PEUT PAS AVOIR plus de 5 ••••• bons. 

  Quand un joueur a 5 bons •••••, il ne peut pas en recevoir d’autre, étant à son maximum. 

  La seule possibilité d’en recevoir est d’en avoir employé auparavant. Les bons se reçoivent immédiatement 

  après qu’un cycliste se mette dans la roue d’un autre. 

 

 COMMENT LES UTILISER Un joueur peut ajouter des bons au jeté de dés de n’importe quel cycliste de son équipe. Il le décide 

 DÉMARRAGE après avoir jeté les dés et ainsi le cycliste additionne aux points obtenus par les dés autant de points que 

  de bons rajoutés. Le maximum de bons que l’on peut ajouter à un jeté de dés est de 3 •••. On peut donc 

  rajouter 1 • bon, 2 •• bons ou 3 ••• bons. Et le cycliste avancera du nombre de points obtenus par les 

  dés          , 7 par exemple, plus d’une, de deux on de trois cases qu’il a déposé en bons. Les bons utilisés se 

  remettent immédiatement sur le tas central. On peut se placer dans la roue d’un coureur qui a utilisé des bons, 

  mais pour cela il est necessaire d’utiliser autant de bons qu’a utilisé le coureur précédent. Si le joueur ne les 

  a pas, son coureur ne peut pas se placer dans la roue de l’autre et il devra alors jeter les dés (voir FIG 12).
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 FIG 12 Le cycliste             en tête obtient un 6           et ajoute 2 bons ••, il avance donc de 8 cases jusqu’à la 

  case 25. Celui qui le suit             dépose deux bons •• aussi et se place dans sa roue jusqu’à la case 24. 

  Il avance de 7 cases. Le coureur suivant             , s’il a 2 bons, peut se mettre dans la roue 

  du précédent             et s’il ne les a pas, il doit jeter les dés. 

  Les bons peuvent s’utiliser à n’importe quel jeté de dés et mouvement d’un cycliste. 

  Le coureur qui décide être dans la roue d’un autre doit faire la même chose que lui : si le premier n’a pas 

  utilisé de bons, celui qui est dans sa roue ne peut pas non plus en utiliser (mais il reçoit un bon pour 

  se placer dans sa roue) ; s’il en a utilisé un, deux ou trois, celui qui le suit doit en utiliser autant pour se 

  placer dans sa roue (et dans ce cas sans en recevoir). 

  Rappelez-vous que la quantité de bons à déposer lors d’un jeté de dés est de 3 ••• comme maximum. 

  Et que lorsqu’on se place dans la roue de l’autre en déposant des bons, on n’en reçoit pas.

FIG.-12
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 ARRIVÉE Toutes les régles de mouvement (utiliser des bons, se placer dans la roue d’un coureur, recevoir des bons, 

  etc…) sont applicables aussi dans la dernière ligne droite, quand un coureur passe la ligne d’arrivée. 

  Avant l’arrivée, on devra la préparer. Pour cela on prend des plaques du début de la  course (sur lesquelles 

  il n’y a plus de cyclistes et dont on n’a plus besoin) et on les place devant l’arrivée (FIG 13). 

 

 

 

 

 

 

 FIG 13 Le premier coureur             qui passe la ligne d’arrivée compte son total (dés           7 + 2 •• bons = 9) et 

  avance d’un total de 9 cases, jusqu’à se situer sur la case 4 des plaques rajoutées. 

  Le second cycliste             renonce à se mettre dans sa roue et jette les dés cherchant à dépasser le 

  premier             . Il obtient un 7           et ajoute ••• 3 bons, au total 10, ainsi donc il avance de 10 cases  

  usqu’à la case 4. Le troisième coureur             ne peut pas être dans la roue du deuxième car il n’est pas 

  « collé » à lui             et jette les dés. Il obtient un           6 et ajoute le seul bon • qu’il a. 

  Il avance de 7 cases et rentre juste sur la case 9.

CASES POUR L’ARRIVÉE

ARRIVÉE

FIG.-13
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



15

  Le quatrième cycliste              , s’il se mettait dans la roue du précédent resterait sur la case 60 et ne 

  terminerait pas dans cette même ronde (puisqu’il ne dépasserait pas l’arrivée), par conséquent il jette les 

  dés et obtient un 10           , il ajoute 3 bons ••• et avance de 13 cases, atteignant la case 3, la première 

  position ; le premier              cycliste s’est vu dépassé au « sprint » final. 

  Imaginons que dans cette ronde ces quatre cyclistes seulement ont passé la ligne d’arrivée. 

  Le gagnant est le cycliste              , le second classé est le cycliste              , le 3e classé est 

  le cycliste               qui a fini sur la même case que le second, par conséquent il est arrivé en même temps 

  que lui. Le 4e classé est le coureur              qui reste à 6 cases du gagnant. Le vainqueur n’est donc pas 

  le premier qui passe la ligne d’arrivée, mais celui qui arrive le plus loin possible après ce dernier coup. 

  De cette façon le « sprint » entre en jeu, renforcé par les bons qui peuvent s’ajouter au coup final. 

  Les cyclistes qui entrent dans la ronde suivante peuvent être classés en utilisant 2 autres plaques de cases. 

  De cette manière on peut contrôler avec exactitude la position finale de tous les cyclistes.
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Plus amples informations sur les modalités de jeu, les différentes règles et beaucoup d’autres idées sur : www.eljuegodelosciclistas.com

Équipes de la boîte modèle IS

Équipes de la boîte modèle FL


